DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Communauté de L’OUEST RHODANIEN
Commune de SAINT-ROMAIN DE POPEY

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 2 juin 2016 – 20h
Aude CAUDRON a donné pouvoir à Florence VIAL.
Agnès ROUX est nommée secrétaire de séance.
1. Approbation et signature du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 mai 2016 : il est adopté à
l’unanimité.

Délibérations adoptées à l’unanimité pour :
2. Demander une subvention au Département pour le produit des amendes de Police.
Le montant des devis retenus s’élève à 34 508.30 € HT pour réaliser les deux cheminements piétons.
3. Approuver la Décision Modificative n°1 au BP 2016
Section de Fonctionnement
Chapitre 67 Charges exceptionnelles
673 « titres annulés sur exercice antérieur »
+ 700 €

Chapitre 11 Charges à caractère général
60628 « Autres fournitures non stockées »
- 700 €

Total + 700 €

Total – 700 €
Section d’Investissement

Opération 408 : Salle d’Exposition Ferlin
21318 «Autres Bâtiments Publics»
+ 14 000 €

Opération Financière
020 « Dépenses Imprévues »
- 5 000 €
Opération 407 : Bibliothèque
21318 «Autres Bâtiments Publics»
- 9 000 €

Total + 14 000€

Total – 14 000 €

4. Soutenir avec l’AMF, la candidature de Paris et de la France pour organiser les Jeux Olympiques de 2024
5. Compte rendu des commissions :
- Bâtiments :
- Bibliothèque : Guy JOYET précise que la réception des travaux a été réalisée le 20 mai avec quelques réserves.
Il rappelle le besoin de mains d’oeuvre pour le transfert des livres de la collection Ferlin à la bibliothèque qui est prévu le
samedi 11 juin à 9h.
La livraison du mobilier sera effectuée le 14 juin et l’inauguration sera prévue à l’automne.
- Subvention 1% paysager : Malgré les 3 dossiers déposés, aucun n’a reçu l’accord des services de l’Etat.
- Subvention DETR : Il rappelle que 2 dossiers ont été déposés et celui de la mise en accessibilité des équipements publics
dans le Bourg a obtenu une subvention de plus de 60 000 €.
Maxime MICHALLET demande quand seront installés les panneaux de direction sur la RN7.
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Guy JOYET répond que les panneaux devaient être installés durant l’hiver 2015. Malgré plusieurs relances auprès de la DIR
Centre-Est, il est sans nouvelles.
- Abri bus de la châtonnière : Il rappelle qu’il avait été endommagé à l’automne et que rien n’a bougé depuis. Le Département
a été sollicité de nouveau pour qu’il soit réparé.
- Bassin écréteur : Les actes sont en cours et les marchés de travaux ont été signés. Si des nuisances se produisent lors des
travaux, faire remonter les informations en priorité au maire.
- Commission Voirie :
-Aménagement du centre Bourg :
Jean-Michel COQUARD précise que la reconstruction des sanitaires a commencé en début de semaine.
Des travaux non prévus initialement vont être réalisés par l’entreprise Ponthus.
Il rappelle que le 7 juin, il y aura l’ouverture des plis de l’appel d’offre pour les travaux d’aménagement du centre Bourg. Les
travaux devraient débuter le 20 aout.
- Carrefour d’Avauges : Une réflexion est en cours pour sécuriser le carrefour accidentogène.
- Modification de localisation des panneaux d’entrée d’agglomération vers la rue du Stade et de la rue du Lavoir. Une étude est
en cours pour sécuriser les piétons qui se rendent aux terrains de sports depuis le centre Bourg.
-Fleurissement : Il rappelle que la plantation des fleurs a été réalisée mardi dernier. De nouvelles essences ont été plantées.
Le nouvel agent des services techniques a obtenu son CACES 4 et 8. Il a commencé dans la foulée le passage de l’épareuse
dans les voiries communales en l’absence de l’agent Eric DUCREUX.
- Communication et Associations
Géraldine CHEVRET fait le compte rendu de l’AG de la MFR.
Cédric GIRAUD précise que les élèves ont fait une exposition photos qui pourraient être présentée à la bibliothèque.
Elle fait le compte rendu de la réunion organisée par la commune avec les associations et la société d’assurance Groupama.
- Bibliothèque : elle sera fermée à compter du 2 juillet et elle devrait ouvrir le 10 septembre, dans les nouveaux locaux.
- Feuille d’été (bulletin municipal estival) est en cours de préparation.
- Manifestations : la commune a testé l’utilisation de l’éthylotest qui a rencontré un vif succès lors de la fête des classes. Les
associations souhaiteraient l’utiliser lors de leurs manifestations. Il sera proposé de leur préter contre un chèque de caution et,
pour les embouts, un forfait sera intégré dans le prix de la location de la salle.
- Site internet : le nouveau site de la mairie est bien référencé sur les moteurs de recherches. Il n’est plus possible d’aller sur
l’ancien site.
- Commission Scolaires :
Pascal GIRAUD précise qu’un agent du restaurant scolaire est en arrêt maladie jusqu’au 15 juin.
- Activités périscolaires :
Il précise que les bulletins d’inscription pour la rentrée scolaire 2016/2017 ont été distribués.
Il ajoute qu’une enquête de satisfaction a été transmise aux parents d’élèves.
- Transports écoles primaires:
Une réunion avec les Maires concernés et le Département s’est tenue lundi 30 mai en mairie. Pascal GIRAUD annonce que le
Département se désengage totalement de ce service qu’il assurait sans obligation depuis lontemps, à compter de septembre
2016 pour des raisons financières.
La commune a demandé un devis pour transporter les 23 élèves concernés aux écoles primaires. Il en ressort un coût de 150
€ par jour scolaire, environ 23 000 € par année scolaire.
Guy JOYET insiste en précisant la difficulté pour la commune de supporter cette charge. Elle n’a pas de compétence et
d’obligation. De plus, sur 200 élèves scolarisés à St Romain de Popey, seuls 23 seront concernés. La commune ne peut pas se
substituer aux manquements financiers du Département.
Maxime MICHALLET soumet l’idée que la collectivité puisse investir dans un véhicule de 9 places et que les parents d’élèves
s’occupent de la gestion du transport.
Guy JOYET souhaite que ce service soit gérer intégralement par une association de parents d’élèves et non pas par la
commune.
Agnès ROUX évoque la possibilité de mettre en place un covoiturage ou une entraide solidaire par quartier comme cela est
pratiqué dans la plupart des communes voisines.
Pascal GIRAUD propose une réunion avec les parents d’élèves concernés par les transports, le lundi 13 juin à 20h à la salle du
Conseil Municipal.
Prochaine Réunion du Conseil Municipal le 12 juillet à 20h.
A 19h, réunion privée pour la présentation de la participation citoyenne.
La séance est levée à 22h.
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